
Bligg confirmé comme le cinquième acte du spectacle 
 
Zurich, le 25 février 2020. Le compte à rebours est lancé. Plus que trois jours avant la 13e édition des 
Swiss Music Awards au KKL de Lucerne. Le cinquième point fort du spectacle a été confirmé avec Bligg. 
Cet artiste du dialecte, l’un des plus importants de Suisse, présentera deux nouvelles chansons. De plus, 
les premiers laudateurs ont été révélés. Sans oublier que Andrea Oliva, le DJ house suisse de renommée 
internationale, animera le légendaire aftershow dans les coulisses. 
 
Bligg confirmé comme le cinquième acte du spectacle 
L’album «Unplugged» de Bligg, paru il y a environ deux mois et comprenant treize chansons – toutes remixées – a 
été un succès de plus dans la carrière musicale de Bligg s’étendant sur deux décennies. L’album s’est directement 
placé à la deuxième place du palmarès des ventes d’albums en Suisse, et le public a acclamé ses chansons tirées 
de Unplugged durant la tournée à travers la Suisse alémanique. Après s’être produit dans le cadre de l’événement 
«Art On Ice», le septuple lauréat des SMA prépare son nouveau grand coup. Pour la première fois depuis 2011, 
Bligg sera de nouveau présent sur la scène des Swiss Music Awards et présentera deux nouvelles 
chansons – dont une en duo avec son ami Marc Sway. L’année dernière, ces deux musiciens ont déjà prouvé 
que leur collaboration fonctionnait avec leur tube «Us Mänsch» nominé en tant que BEST HIT pour un SMA. 
  
Aftershow exclusif en coulisses                                              
Le mot «backstage» évoque comme aucun autre les rêves, les passions et les envies – après tout, la zone sacrée 
du «backstage» est «the place where magic happens». Les musiciens y sont entre eux – l’ambiance est 
décontractée, intime et intense. Bref: la vraie fête a toujours lieu dans les coulisses. Cette année, les SMA veulent 
faire honneur à ce lieu culte, c’est pourquoi l’aftershow se déroulera dans les coulisses. À 22 heures, après le 20 
Minuten Showcase de Seven dans la salle Lucerne, les coulisses et la scène de répétition du KKL de Lucerne 
accueilleront la grande fête de l’aftershow. Les deux DJs Ronny Grauer et Dejan s’occupent de la musique 
house. La cerise sur le gâteau: l’engagement d’ Oliva – cet enfant de Bâle fait partie des DJ leaders dans le 
domaine de la techno et de la house music et sa renommée internationale n’est plus à faire, notamment grâce à 
ses représentations à l’hôtel Ushuaïa Ibiza Beach, un des bastions absolus de cette île pour les fêtards du monde 
entier. 
  
Les stars suisses de la musique et de la culture se donnent rendez-vous: les premiers laudateurs sont 
connus 
La comédienne Hazel Brugger animera cette année pour la première fois les Swiss Music Awards. Elle sera 
épaulée par des ambassadeurs et ambassadrices aux multiples facettes de la création musicale 
suisse. Stefanie Heizmann fera l’éloge pour la catégorie Best Hit permettant également de récompenser les 
auteurs au nom de la SUISA. L’auteur-compositeur et écrivain Endo Anaconda, le cerveau derrière le groupe de 
dialecte bernois Stiller Has, décernera quant à lui l’Artist Award. Et l’écrivain Martin Suter honorera 
StephanEicher, son ami de longue date, avec l’Outstandig Achievement Award.  
 
Les Swiss Music Awards sont produits par la Schweizer Radio und Fernsehen et se dérouleront 
vendredi 28 février 2020 au Palais de la culture et des congrès de Lucerne. La retransmission en direct de la 
cérémonie commence à 20h10 sur SRF zwei et One TV, ainsi qu’à la radio et en ligne sur les canaux de SRF 3. 
Les journalistes peuvent demander une accréditation pour les SMA sur www.swissmusicawards.ch jusqu’à 
demain. 
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